Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François
et de Sherbrooke

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la régie intermunicipale du
centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke
tenue le 28 août 2014 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central, à Bury.
Présence :
-

M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Kathleen Gélinas, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Kenneth Coates, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projets Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
M. Claude Brochu, directeur général de Valoris
Mme Luce Gagné, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance
La vice-présidente Mme Hélène Dauphinais déclare la séance ouverte.

2) Adoption de l’avis de convocation
L’avis de convocation a été transmis en main propre à chaque délégué.

3) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2014-08-28-0368
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que modifié:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 24 juillet 2014 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
Période de questions ;
Règlement no 15 et Chemin Maine Central
Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 juillet 2014 et états financiers projettes 2014 (document remis sur place) ;
b) Budget 2015 Grandes orientations ;
Opérations;
a) Suivi des travaux ;
b) Tonnage (document joint) ;
Ressources humaines ;
a) Embauche de personnel ;
Affaires nouvelles ;
a) FIMV- subvention
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b) Étude génération électricité biogaz ;
c) Commanditaire tournoi de golf Pen-Y-Bryn Bury ;
11) Date de la prochaine réunion : 18 septembre 2014 ;
12) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbaux ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 24 juillet 2014 ;

Résolution 2014-08-28-0369

Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 24 juillet 2014.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;
Règlement numéro 16 : pas encore de réponse du MAMROT
Nouvelles cellules : la rencontre de démarrage a été faite, Sintra a commencé les travaux pour la nouvelle cellule.

5) Période de questions ;
Aucune personne présente

6) Règlement no 15 et chemin Maine Central ;
Le MAMROT vérifiait si Valoris a la compétence pour la reconstruction du chemin Maine Central. Le dossier suit son
cours. Si le ministère considère que nous n’avons pas les compétences pour ces travaux, la municipalité de Bury devra
prendre en charge les travaux du chemin Maine Central et avec une nouvelle entente qui dit que Valoris paye 80 % des
dépenses. Les travaux vont peut-être être retardés au printemps puisque plus que l’automne avance, plus c’est
compliqué pour le BCR car l’eau doit être chauffée.

7) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 juillet 2014 et états financiers projetés 2014 (document
remis sur place) ;
M. Claude Brochu présente un projeté au 31 décembre 2014 avec des bénéfices bruts de 8 290 963$ et des charges de
7 931 033.82$ pour une marge nette de 359 929$. Une conciliation du règlement d’emprunt pour le centre de tri a été
déposée aux élus, sur un règlement d’emprunt de 31 717 613$ il reste 102 276$ de pas engagé.

b) Budget 2015 grandes orientations ;
La plus grande partie pour le budget 2015 sera l’ouverture du centre de tri permanent, le reste sera sensiblement la
même chose que les années précédentes.

8) Opérations ;
a) Suivi des travaux ;
Les travaux du centre de tri continuent leur cours.

b) Tonnage (document joint) ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage de juillet qui est 7395.19 tonnes
comparativement à celui de l’an passé qui était de 7379.81 tonnes.

9) Ressources humaines ;
a) Embauche de personnel ;
Aucun suivi
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10) Affaires nouvelles ;
a) FMV - subvention ;
Mme Odile Goulet mentionne que Valoris avait obtenu du Fond Municipal Vert une subvention de 750 000$ et un prêt
de 7 500 000$ à un taux avantageux. Pour annoncer la dite nouvelle, il faut une convention officielle entre la Fédération
Canadienne des Municipalités et Valoris pour l’engagement de ce prêt.

Résolution 2014-08-28-0370
Proposé et résolu unanimement d’autoriser Mme Nicole Robert, présidente, et M. Claude Brochu, secrétaire trésorier,
à signer toute entente de subvention et de prêt avec la Fédération Canadienne Municipalité en regard du Fond
Municipale Vert pour le centre de tri.
Adopté

b) Étude génération électricité biogaz ;

M. Claude Brochu mentionne qu’une étude préliminaire avait été faite pour produire de l’électricité avec les biogaz du L.
E. T. pour nos besoins. L’étude préliminaire dit qu’une trop grande production serait effectuée par rapport à nos
besoins, le projet ne serait pas rentable pour l’instant.

c) Commanditaire tournoi de golf Pen-Y-Bryn ;

Valoris avait donné une commandite au terrain de golf Pen-Y-Bryn à Bury. Un tournoi de golf pour souligner la fin de
saison aura lieu samedi 6 septembre 2014 de 9h00 à 13h00. Les membres et les commanditaires sont invités.

11) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion sera le jeudi 18 septembre 2014.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h35.

_____________________________
Mme Hélène Dauphinais, vice-présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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